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Des objets de Serge 
Gainsbourg mis 
en vente à NantesP.2
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www.20minutes.fr

ÉDITION NATIONALE

SUR 20MINUTES.FR

Les auteurs Blan
et Galou vous 
répondent dès 12 h

JEU VIDÉO

Quand le football
rend accros
ses adeptes P.12
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JUSTICE

Le suicide de l’ex-
femme de Bertrand 
Cantat réexaminé P.7
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LIBÉRATION

Les ex-otages
et leurs proches 
laissent éclater leur 
joie à Villacoublay P.4
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Mon fisc, 
ma bataille
Le ministre du Budget, Bernard Cazeneuve, accorde 
à « 20 Minutes » un entretien exclusif où il évoque 
« l’extrême sensibilité » des contribuables à l’impôt. 
Un phénomène loin d’être récent. P.6



7,35 MILLIONS
C’est le nombre de visites enregistrées entre janvier et 

la mi-octobre par les événements organisés dans le cadre 
de la manifestation culturelle Marseille-Provence 2013.

Ce jeudi, l’hôtel des ventes 
Talma, à Nantes, va disper-
ser 118 objets ayant appar-
tenu à Serge Gainsbourg. 
Parmi eux, un enregistre-
ment inédit – sur une mini-
cassette – de « Unknown 
producer », une chanson en 
hommage à Philippe Leri-
chomme, son directeur artis-
tique. Elle a été jouée une 
seule fois à la télévision, en 
octobre 1990, par Jane Birkin. 
Quatre des agendas remplis 
par « l’homme à la tête de 
chou » entre 1980 à 1985 se-
ront aussi mis en vente. On 

peut y lire les inscriptions 
« Arrêter alcool » ou le nu-
méro de téléphone à six 
chiffres de Coluche... Plus 
anecdotique, des mégots et 
son coupe-ongles figurent 
aussi dans le catalogue. Ces 
objets appartenaient à trois 
personnes, dont un proche du 
chanteur et un ami de son 
ancien majordome. Une pré-
cédente vente aux enchères 
de reliques de Serge Gains-
bourg à l’hôtel des ventes 
Talma avait rapporté 62 350 € 
à l’un de ses fans. W 

A Nantes, Guillaume Frouin

Des agendas et des mégots de 
Gainsbourg mis aux enchères

118 objets seront dispersés à Nantes ce matin.
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2« Under the Dome » 
débarque en France

« C’est une parabole de notre temps. On 
va peut-être manquer de pétrole et le 
climat va changer, comme ce qui se 
passe sous le dôme », analyse Neal Baer, 
producteur exécutif de Under the Dome. 
Cette série fantastique, adaptée d’un 
roman de Stephen King, est diffusée dès 
ce jeudi sur M6. Elle est centrée sur la 
ville de Chester’s Mill, brusquement re-
couverte d’un dôme transparent. Un 
phénomène mystérieux qui pousse ses 
habitants à organiser leur survie... 

3Le Pic du Midi en 
freeride toute la saison

Les fondus de poudreuse commencent 
déjà à farter leurs snowboards pour une 
sortie hors du commun. Le Pic du Midi 
ouvre un espace 100 % freeride, le pre-
mier des Pyrénées. A partir du 9 dé-
cembre, le premier et le deuxième tron-
çon du téléphérique La Mongie-Le 
Taoulet et le Taoulet-Pic du Midi seront 
ouverts aux skieurs aguerris. Ils accé-
deront ainsi à un domaine exceptionnel 
de ski de haute montagne.

4 La maison de 
Steve Jobs, un 

monument historique
Steve Jobs, avec Steve Wozniak, avait 
crée les premiers ordinateurs Apple 
dans le garage de sa maison d’en-
fance, à Los Altos, en Californie… Elle 
est désormais classée monument his-
torique.  Seule la porte du garage a été 
changée depuis les débuts d’Apple. La 
maison appartient aujourd’hui à la 
sœur de Steve Jobs.

5Dennis Lehane adapte 
un scénario d’Audiard

L’écrivain Den-
nis Lehane a vu 
plusieurs de ses 
polars, tels que 
Mystic River ou 
Gone Baby Gone, 
portés à l’écran. 
Selon Variety va 
maintenant enfi-
ler la casquette 
de scénariste 
puisqu’il a été chargé d’écrire le scé-
nario du remake de Un Prophète, de 
Jacques Audiard. 

6Un braquage pour des 
paquets de cigarettes

Mercredi, vers 6 h 30, quatre ou cinq 
malfaiteurs, armés de barres de fer et 
de bombes lacrymogènes, ont braqué 
un camion qui venait livrer un bureau de 
tabac à Roissy-en-Brie (Seine-et-
Marne). Ils ont volé pour près de 40 000 € 
de cigarettes. Le chauffeur n’a pas été 
blessé. Une enquête est ouverte.

7Le président du CSA 
gronde France Télés

Olivier Schrameck, le président du 
CSA, a estimé dans les colonnes de 
L’Express que « les orientations et les 
lignes éditoriales de France Télévi-
sions n’apparaissent pas assez claire-
ment ». Une rencontre aura lieu tous 
les quinze jours entre les entités. Oli-
vier Schrameck a notamment déploré 
« que la part des programmes régio-
naux soit abaissée de 25 % à 20 % ».

8 Un sacré 
déménagement 

au nom de l’art 
Il veut montrer que « l’art est une reli-
gion ». L’artiste italien Francesco Vezzoli 
a démonté, morceau par morceau, une 
petite église du XIXe siècle sud de l’Italie 
et désacralisée pour la reconstruire de-
vant le Moma, le musée d’art contem-
porain de New York. Il envisage d’y pro-
jeter ses œuvres vidéo. Son initiative a 
été décriée en Italie, mais l’artiste as-
sure avoir tous les permis en règle.CB
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Petites pluies en manche
Une nouvelle perturbation 
apportera des pluies généralement 
faibles le long de la Manche. 
Le temps sera instable de la Côte 
d’Azur à la Corse. La fraîcheur 
matinale et les brumes laisseront 
place à de larges éclaircies.

LA MÉTÉO
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11Michel Sardou annule 
cinq concerts

Michel Sardou a annoncé sur son site 
officiel qu’il annulait cinq concerts pour 
raisons de santé. La dates concernées 
sont celles de Pau, Bordeaux, Toulouse, 
Montpellier et Caen, prévues entre le 6 
et le 13 novembre. Les spectateurs 
ayant acheté des billets pour ces 
concerts-là peuvent se faire rembour-
ser dans les points de ventes habituels. 
La tournée, intitulée Les grands mo-
ments 2, devrait reprendre son cours 
normal dès le 15 novembre à Rennes. 

12Le divorce, 
une affaire 

d’Etat en Norvège
La plupart des gouvernements rechi-
gnent à s’immiscer dans la vie amou-
reuse de leur concitoyens. Pas le gou-
vernement norvégien, qui cherche 
avec acharnement à faire baisser un 
taux de divorce de 40 %. La ministre 
de la Famille a ainsi publiquement 
invité les parents, à « se créer des 
moments d’intimité » et à « sortir en 
couple » régulièrement.

13David Beckham 
revient dans le foot

Président d’un club de football : telle 
pourrait être la prochaine occupation de 
David Beckham. Le légendeur joueur 
anglais penserait sérieusement à créer 
une nouveau club, basé à Miami, et qui 
pourrait intégrer la MLS, le championnat 
américain. 

14Richard Gasquet 
peut viser plus haut

« Il y a encore de la marge pour Richard. 
Rafa [Nadal] et Djoko [Djokovic] et Mur-
ray sont meilleurs que lui. Le reste, c’est-
à-dire 4e ou 5e mondial, c’est à sa portée », 
a affirmé Riccardo Piatti, l’entraîneur de 
Richard Gasquet, à 20 Minutes. Selon lui, 
le tennisman, actuellement 10e du clas-
sement ATP, mérite de disputer le Mas-
ters de Londres, la semaine prochaine. 
Ce qui, sauf incident, sera le cas.

15Frigide Barjot doit 
quitter son logement

Le tribunal d’ins-
tance du 15e ar-
rondissement de 
Paris a ordonné 
mercredi l’expul-
sion de Frigide 
Barjot et de son 
époux de leur ap-
partement, sous 
quatre mois. La 
régie immobilière 
de la ville de Paris avait assigné le couple 
car elle estimait qu’il avait commis une 
« infraction grave » en installant les lo-
caux de leur société, Jalons, dans leur 
duplex de 173 m2 – contre un loyer qu’ils 
se reversaient – afin de faire « gonfler 
artificiellement les charges de la société 
et de payer moins d’impôts ».

16Mister Bean honoré 
par la reine Elisabeth

Rowan Atkinson, célèbre pour son per-
sonnage de Mister Bean, a été fait mer-
credi commandeur de l’Ordre de l’Em-
pire Britannique (CBE) par la reine 
Elizabeth. Ce titre honorifique  récom-
pense sa carrière. L’humoriste, qui n’a 
fait aucune déclaration, ne s’est permis 
aucune fantaisie lors de la cérémonie 
organisée au Palais de Buckingham.

18Son téléphone 
joue les gilets 

pare-balles
Le smartphone pare-balles, il fallait y 
penser. L’employé d’une station-ser-
vice de Floride (Etats-Unis) a pu tester 
le concept en se faisant tirer dessus lors 
d’un braquage, rapporte Le Parisien. La 
balle, qui aurait pu atteindre sa poitrine, 
s’est retrouvée bloquée dans la batterie 
de son téléphone portable. « Sans ce 
téléphone, il aurait pu y rester », a as-
suré la police. 

19Un nouveau parc 
animalier en Gironde

Un parc animalier de 18 ha devrait ouvrir 
ses portes à Pessac, près de Bordeaux 
(Gironde), au printemps 2017. Save, c’est 
le nom du projet, accueillera, entre 
autres, des rhinocéros, des ours bruns, 
des lions et des loups, mais pas d’ours 
blancs, ni d’éléphants car le parc ne 
serait pas en mesure d’assurer leur bien 
être. L’accent sera mis sur la proximité 
entre les visiteurs et les animaux. Il sera 
par exemple possible d’entrer dans l’en-
clos des lémuriens. W 

20 Des vêtements à croquer 
au Salon du chocolat de Paris
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Cette phrase de Marion 
Cotillard, extraite de l’interview 
qu’elle a accordée au figaro.fr, 
peut paraître étrange sortie 
de son contexte, mais l’actrice 
aura effectivement enchaîné 
trois rôles de prostituées 
en 2013. A savoir, dans les films 
Blood Ties, sorti mercredi, 
et The Immigrant, qui sort 
le 27 novembre, mais aussi 
dans le clip de la chanson « The 
Next Day » de David Bowie. E.
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« C’est un peu 
mon année prostitution ! »

Cette tenue féérique, à forte teneur en cacao, a été présentée lors du traditionnel défilé de mode quotidien. 
La 19e édition de l’événement s’est ouverte mercredi et se poursuit jusqu’à dimanche.
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CLASSEMENT

Poutine jugé 
plus puissant qu’Obama

Le président russe, Vladimir 
Poutine, a évincé son 
homologue américain, Barack 
Obama, de la première place 
du classement Forbes 2013 
des personnes les plus 
puissantes au monde, publié 
mercredi par le magazine 
américain. La première 
femme à y figurer est la 
chancelière allemande Angela 
Merkel, à la 5e place.

DIPLOMATIE

Le Vatican écouté aussi

Les écoutes téléphoniques 
américaines, qui ont aussi 
concerné l’Italie fin 2012-
début 2013, auraient visé le 
Vatican, affirme Panorama. 
Selon l’hebdomadaire italien, 
les prélats auraient même été 
espionnés jusqu’au début 
du conclave, le 12 mars, qui 
a abouti à l’élection du pape.

secondes20

Les risques d’enlèvements ne de-
vraient pas dissuader la France d’in-
vestir au Niger. Depuis 2007, ses inves-
tissements sont en hausse dans ce 
pays. Le stock total d’investissements 
directs à l’étranger (IDE) accueilli au 
Niger représentait ainsi 162 millions 
d’euros à la fin 2010, contre 103 en 2009. 
Les investissements privés français 
sont majoritaires au Niger – lequel re-

présente le 87e stock d’investissements 
français à l’étranger. Ils couvrent les 
principaux secteurs de l’économie de 
ce pays pauvre devenu producteur de 
pétrole depuis la fin 2011. 

Uranium
En tête de liste : la production d’ura-
nium avec Areva. Cette activité repré-
sente environ les deux tiers des be-

soins français. Signe de l’intérêt porté 
à ces activités par la France, des forces 
spéciales françaises ont été déployées 
en janvier dernier pour protéger le site, 
une première pour un groupe privé. 
Parmi les autres groupes implantés 
figurent Veolia, France Télécom et 
Total. En tout, environ vingt-cinq fi-
liales de sociétés françaises sont im-
plantées au Niger. W F. V.

Les nombreux intérêts de la France au Niger

Alexandre Sulzer

S
ans bruit, le Falcon de la Répu-
blique se pose sur le tarmac de 
la base aérienne de Villacoublay 

(Yvelines). Il est 11 h 45 mercredi quand 
les quatre otages d’Arlit (Niger), retenus 
au Nord-Mali, retrouvent leur patrie, 
après plus de trois ans d’absence for-
cée. Le premier contact entre les ex-
otages et leurs proches est visuel. Par 
les hublots, ils se voient, les mains com-
mencent à s’agiter nerveusement. La 
porte de l’avion s’ouvre. Sortent Laurent 
Fabius et Jean-Yves Le Drian. Suivent 
les otages. Des cris de joie sortent dé-
sormais de la bouche des uns et des 
autres. Les familles se précipitent sur 
leurs proches. Ils s’étreignent, pleurent. 
Durant de longues minutes, le bonheur 
prend le dessus.

Le groupe est invité à un moment plus 
intime, à l’intérieur des bâtiments, à 
l’abri des regards. Marc Féret est le 
premier à quitter le tarmac, il marche 
lentement, la tête baissée. Il porte 
chèche et lunettes de soleil, comme 
Thierry Dol et Pierre Legrand, seul, lui, 
à ne pas avoir de barbe broussailleuse. 
Mais le benjamin des otages est sou-
riant, tout comme Thierry Dol. Daniel 
Larribe a, lui, les traits creusés, le teint 
hâlé et tient dans sa main un livre de 
poche. On apprendra  de la bouche de 
sa femme Françoise qu’il s’agit de 
L’Usage du monde, un roman initiatique 
de Nicolas Bouvier, le seul ouvrage 
qu’elle ait réussi à lui faire parvenir 
jusqu’à son lieu de détention.
Trois quarts d’heure plus tard, François 
Hollande revient avec les otages pour 
une brève allocution. Le chef de l’Etat 

propose aux quatre hommes de prendre 
la parole. Aucun n’avance vers les mi-
cros. Pierre Legrand secoue la tête en 
signe de désaccord. « Ce n’est pas en-
core le temps des expressions », conclut 
François Hollande, qui lance : « Je crois 
qu’on peut les applaudir quand même. »

Tous repartent. Seule Françoise Larribe, 
ancienne otage elle aussi et rompue aux 
médias, s’adresse aux journalistes, 
parle de Daniel et de sa résistance : « On 
a l’impression, très curieusement, qu’il 
reprend une conversation qu’on avait 
laissée il y a quelques jours. » W 

OTAGES Les Français enlevés au Niger ont retrouvé leurs proches mercredi

La joie libérée à Villacoublay

Le chef de l’Etat 
propose aux quatre 
hommes de prendre 
la parole. 
Aucun ne s’avance.
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La Commission européenne vient d’éta-
blir un groupe d’experts chargé d’accé-
lérer la création d’un « cloud » européen. 
Une étape qui doit permettre à l’Union 
européenne de rattraper son retard face 
à la concurrence mondiale. Ce groupe 
identifiera les bonnes pratiques à mettre 
en œuvre pour répondre aux préoccu-
pations de sécurité des utilisateurs de 
services informatiques en nuage. Les 
demandes en faveur d’un « cloud » eu-
ropéen surviennent en effet à un moment 
où de moins en moins de personnes font 
appel aux services américains de 
« cloud », à la suite du scandale d’es-
pionnage de l’agence américaine de 
renseignement (NSA). Selon une étude 
du groupe industriel Cloud Security Al-
liance, un non-résident américain sur dix 
a retiré ses données d’une entreprise 
installée aux Etats-Unis, après ces révé-
lations. Les Européens espèrent béné-
ficier de ce scandale pour grignoter des 
parts d’un marché occupé à 85 % par les 
Américains. W Jeremy Fleming, 

traduit de l’anglais par Aubry Touriel

Retrouvez l’intégralité de cet article 
sur le site EurActiv.fr.

EUROPE

Le « cloud » 
avance

En collaboration 
avec

Après les retrouvailles, les ex-otages 
ont assisté au discours du Président.

En vidéo, un retour sur l’enlèvement 
et la libération des quatre Français.
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Propos recueillis par Mathieu 

Bruckmüller et Matthieu Goar

F
iscalité de l’épargne ou taxe éco-
logique… Le gouvernement re-
cule, Bernard Cazeneuve 

s’adapte. Au lendemain de la suspension 
de l’écotaxe et alors que l’opposition 
surfe sur la thématique du « matraquage 
fiscal », le ministre du Budget a répondu 
aux questions de 20 Minutes.

Comment allez-vous compenser 
le trou d’un milliard d’euros par an 
créé par la suspension de l’écotaxe ?
Exclusivement par des économies. Mon 
rôle au sein du gouvernement est d’en 
proposer tous les jours. Il faut mettre 
maintenant l’imagination collective au 
service des économies à temps plein. Et 
les budgets 2015, 2016 et 2017 réduiront 
les déficits exclusivement par des éco-
nomies. Malgré le tohu-bohu média-
tique, 80 % des efforts budgétaires pour 
2014 proviennent des économies. Sur 
ma proposition, le Premier ministre or-
ganise un séminaire gouvernemental en 
novembre afin de concrétiser notre stra-
tégie en la matière pour 2015-2017.
Pensez-vous que l’écotaxe 
sera appliquée un jour ?
L’opposition critique l’écotaxe qu’elle a 
conçue, alors qu’elle a été incapable d’en 

gérer correctement la mise en œuvre. 
Et aujourd’hui, une inquiétude se mani-
feste dans le pays sur son impact. Nous 
avons donc décidé de suspendre la taxe 
car le gouvernement veut apaiser. Non 
pas renoncer, mais prendre le temps de 
faire la pédagogie nécessaire. 

Le recul sur la taxation de l’épargne 
et l’écotaxe ne donne-t-il pas raison 
aux tenants du « matraquage » ?
Les prélèvements supplémentaires se-
ront limités à 1 milliard d’euros en 2014. 
Mais il y a aujourd’hui une extrême sen-
sibilité des Français à la question fiscale. 
En ce qui concerne l’épargne, nous avons 
simplement proposé une harmonisation. 
Mais une campagne a été déclenchée où 
l’outrance, le mensonge ont été convo-
qués. Ceux qui usent du poujadisme 
fiscal sont d’ailleurs les mêmes qui ont 
creusé les déficits tout en augmentant 
la fiscalité lors de la deuxième partie du 
quinquennat de Nicolas Sarkozy. Moi, je 
veux être le ministre des économies et 
non celui des prélèvements.W

BERNARD CAZENEUVE Le ministre revient sur le ras-le-bol fiscal

« Une extrême sensibilité »
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Bernard Cazeneuve dénonce un « poujadisme fiscal ».

Les pistes d’évolution de l’écotaxe
L’écotaxe, destinée aux véhicules de transport de marchandises, n’est que 

suspendue, le temps de réaliser une concertation. Trois pistes sont envisagées 

par le gouvernement. La première consiste en une exonération propre 

au monde agricole, sur des trajets courts. Selon la deuxième, le coût de 

l’écotaxe serait mentionné sur la facture des industriels de l’agroalimentaire, 

en vue d’un éventuel partage des coûts avec l’acheteur. La dernière viserait 

la mise en place d’une taxe poids lourds différente selon les régions.
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Après les « Pigeons » et les « Pous-
sins », les Bretons se sont mobilisés 
contre la fiscalité. Rien d’étonnant pour 
Jean Garrigues, spécialiste d’histoire 
politique : « La France a une grande tra-
dition de soulèvement antifiscal. L’impôt 
a toujours été la principale cause des 
révoltes et il est également à l’origine de 
la Révolution française. » Parmi les plus 
grandes révoltes fiscales, l’historien cite 
celle des Maillotins en 1382, lorsque le 
peuple tue les collecteurs d’impôts avec 
des maillets de plomb. Au XXe siècle, 
c’est l’impôt sur le revenu, créé en 1914, 
qui soulève les foules. Des mouvements 
de défense des contribuables organisent 

des manifestations contre cet impôt jugé 
inquisitorial dans les années 1920 et 
1930. Et puis, il y a « la référence : la 
création du mouvement poujadiste par 
Pierre Poujade. En 1956, pas moins de 
51 députés de son parti Union et frater-
nité française (UFF), fondé sur le dis-
cours antifiscal, siègent à l’Assemblée 
nationale. Et parmi eux, il y a Jean-Marie 
Le Pen », rappelle l’historien. Qui note 
que la révolte fiscale est plus fréquente 
en France, pays centralisé, que chez ses 
voisins d’Europe. « C’est parce que ce 
pouvoir est éloigné que la fiscalité qu’il 
impose paraît insupportable », explique 
Jean Garrigues. W Céline Boff

Une tradition antifiscale

La récente manifestation bretonne.

POLITIQUE

Il n’y a pas de « cellule 
officieuse », selon l’Elysée

La présidence a démenti 
mercredi les accusations 
de l’hebdomadaire Valeurs 
actuelles, qui affirme qu’une 
« cellule officieuse » a 
effectué illégalement des 
recherches dans les archives 
électroniques protégées 
de l’ancien président Nicolas 
Sarkozy, afin d’orchestrer des 
fuites. L’Elysée explique 
avoir en réalité répondu 
à des réquisitions judiciaires.

VIEILLESSE

Davantage de moyens 
contre la maltraitance

Des crédits supplémentaires 
de 300 000 € ont été votés 
dans le cadre du projet de loi 
de finances 2014 pour la lutte 
contre la maltraitance des 
personnes âgées, portant le 
total à 1,9 million d’euros. Cet 
ajout permettra d’augmenter 
le nombre des antennes 
locales reliées au 3977, 
numéro destiné aux victimes 
de mauvais traitements.

ASSURANCE-MALADIE

Des fraudes à hauteur 
de 150 millions d’euros

L’Assurance-maladie a repéré 
en 2012 des fraudes pour 
un montant de 149,4 millions 
d’euros (+ 25 % par rapport 
à 2011). Une majorité est 
attribuée aux professionnels 
de santé, en particulier 
les infirmiers, dont « les 
prestations fictives et les 
facturations frauduleuses » 
représentent un préjudice 
de 17,3 millions d’euros.

secondes20

aujourd’hui sur

W CHAT
Vous interviewez 
Blan et Galou, au-
teurs du Guide 
survie en milieu 
sexiste. Ils vous 
répondront ce 
jeudi à partir de 

12 h. Envoyez vos questions à 
reporter-mobile@20minutes.fr. 
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RETRAITES
Le Sénat rejette l’allongement de la durée de cotisation
Le Sénat a rejeté dans la nuit de mardi à mercredi 
l’allongement de la durée de cotisation pour les retraites, 
mais cette disposition devrait être rétablie en novembre par 
l’Assemblée.

JUSTICE
Condamné pour avoir molesté un agent de pôle Emploi
Un homme de 56 ans, qui s’en était pris violemment lundi à 
la directrice d’une agence de Pôle emploi, a été condamné 
mercredi à six mois de prison avec sursis à Caen.
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Vincent Vantighem

«U ne femme est morte. Et 
je ne sais pas si elle 
s’est vraiment suici-

dée… » François Saubadu fera part de 
ses doutes, ce jeudi, aux enquêteurs 
de la brigade criminelle de Bordeaux. 
Et ils concernent Bertrand Cantat. 
Cible de toutes les critiques depuis la 
mort de Marie Trintignant en 2003, le 
chanteur de Noir Désir est, au-
jourd’hui, au cœur de l’enquête sur le 
« suicide » de Kristina Rady. Cette 
femme de lettres a partagé la vie de 
François Saubadu avant de le quitter 
pour Bertrand Cantat. Le chanteur 
dormait d’ailleurs paisiblement chez 
elle quand elle s’est pendue en 2010.

Un message et des bleus
Si l’enquête a conclu à un suicide, 
François Saubadu pense qu’il a été 
« forcé par les pressions physiques et 
psychologiques » que le chanteur 

exerçait sur la femme de 41 ans. Pour 
preuve, il a transmis au parquet de 
Bordeaux l’enregistrement d’un mes-
sage téléphonique que Kristina Rady 
avait laissé chez ses parents.
« Ce message dure sept minutes. On 
entend une femme qui parle de vio-
lences, qui explique que Bertrand Can-
tat a pété un plomb et surtout qu’elle 
lâche tout ça en guise de preuve au cas 
où il lui arriverait quelque chose », 
décrypte Yaël Mellul, l’avocat de Fran-
çois Saubadu. L’ancien compagnon 
remet aussi en cause l’autopsie qui a 
été pratiquée. « Des hématomes sur 
le visage ont été découverts. On ne sait 
toujours pas d’où ils proviennent… »
Dans une interview fleuve accordée le 
21 octobre aux Inrockuptibles, Bertrand 
Cantat qualifie de « délirantes » les 
accusations dont il fait l’objet dans 
cette affaire. Contacté par 20 Minutes, 
mercredi, son avocat Aurélien Ha-
melle n’a, de son côté, pas souhaité 
répondre à nos questions. W 

ENQUÊTE La mort de son ex-femme réexaminée 

Le suicide qui 
empoisonne Cantat
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Bertrand Cantat et Kristina Rady ont été mariés de 1997 à 2002.

*
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COMMERCE
La Fnac demande à son tour à ouvrir le dimanche
Le patron de la Fnac, Alexandre Bompard, a réclamé 
mercredi de pouvoir ouvrir le dimanche les magasins 
de son enseigne là « où la demande est forte », 
à l’instar du secteur du bricolage.

Quatre cents nouveaux emplois à Dijon

Quelque 400 emplois vont être créés d’ici à 2014 grâce 
à l’extension du centre commercial de la Toison d’Or 
à Dijon (Côte-d’Or), ouvert au public dès mercredi soir. 
Le centre commercial générera au total 1 700 emplois.
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Une pratique qui se développe
Selon un sondage Ipsos pour les services funéraires de la Ville de Paris réalisé 

en octobre 2013, 44 % des Français estiment que c’est le défunt lui-même qui 

devrait prendre en charge de son vivant le coût des obsèques. « Aujourd’hui, 

17 à 18 % des cérémonies funéraires sont préfinancées, chiffre Philippe 

Martineau, directeur du réseau Le Choix funéraire. En 2020, on estime que 

40 % des Français auront mis de l’argent de côté pour leurs obsèques. »

Audrey Chauvet

M ourir revient cher : en 2012, 
selon les statistiques de l’Insee, 
une inhumation coûtait environ 

5 900 € en région parisienne et 3 400 € 
dans les grandes villes de province. A 
peine moins chères, les crémations re-
présentent également un budget que les 
familles des défunts n’ont pas forcément 
prévu. Les nombreux contrats obsèques, 
qui ont pour but de financer les formali-
tés de l’enterrement, ont donc le vent en 
poupe (lire l’encadré).

S’y prendre tôt
Pour s’y retrouver, la première ques-
tion à se poser est de savoir si on veut 
seulement laisser une somme d’ar-
gent à ses proches ou financer et or-
ganiser soi-même ses obsèques, 
conseille l’UFC-Que Choisir. Dans le 
premier cas, un contrat d’assurance 
en capital permet de placer de l’argent 
de son vivants mais aucune prestation 

funéraire n’est prévue. « Ce contrat ne 
dégage les héritiers d’aucune tâche, 
souligne Philippe Martineau, directeur 
du réseau Le Choix funéraire. Quant à 
la rentabilité, autant ouvrir un livret 
d’épargne qui va rapporter plus. »
Les contrats en prestations, à souscrire 
auprès d’assureurs ou des pompes fu-
nèbres, permettent quant à eux de 
mettre de l’argent de côté et, si on le 
souhaite, de définir toutes les prestations 
de ses obsèques (cercueil, cérémonie…). 
« L’opérateur de pompes funèbres fait 
un devis, les clients mettent de l’argent 
au rythme qu’ils veulent sur un compte  
à hauteur de ce devis », explique Philippe 
Martineau. 
Pour pouvoir épargner avant sa mort, les 
professionnels conseillent de s’y prendre 
tôt : « La moyenne d’âge est de 53 ans à 
la souscription de ces contrats, note Phi-
lippe Martineau. Les gens peuvent ainsi 
cotiser pendant dix ans avant d’être à la 
retraite et de ne plus avoir les capacités 
financières pour le faire. » W 

PRÉVOYANCE Les formalités d’un décès représentent un budget qui n’a pas toujours été prévu

Bien choisir son 
contrat obsèques
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Le contrat en prestations permet d’organiser soi-même ses obsèques.

Une progression pour presque rien. 
En 2011, les salaires nets dans les 
entreprises privées ou publiques ont 
beau avoir augmenté en moyenne de 
2,3 % à 2 310 € par mois, la hausse au 
final n’a été véritablement que de 
0,2 %, en euros constants, soit le plus 
mauvais résultat depuis 2004, selon 
une étude de l’Insee publiée jeudi. En 
cause : l’inflation, qui a atteint 2,1 %.
Ce sont les cadres, excepté dans les 
activités financières et d’assurance 
(+ 0,6 %), qui ont été les plus touchés, 
avec une baisse du pouvoir d’achat du 

salaire moyen de 1,5 %. A l’inverse, les 
employés (+ 1,3 %) et surtout les ou-
vriers (+ 2,1 %) semblent avoir tiré leur 
épingle du jeu. Mais pour ces derniers, 
l’Insee parle d’une bonne nouvelle « en 
trompe-l’œil ». Les fortes destructions 
d’emplois dans l’industrie et les entre-
prises de construction ont touché sur-
tout des salariés peu qualifiés et fai-
blement rémunérés. « Cette 
dégradation conduit mécaniquement 
à une hausse du salaire moyen des 
personnes ayant conservé leur em-
ploi », selon l’Insee. W M. B.

EMPLOI

Les salaires augmentent moins





MOTS FLÉCHÉS N°2654 Force 2

SUDOKU N°1823

    7 3    
  3   9 2   6
  7   1  4 3 2
 3 8    7 2 4 
   9    1  
  1 7 2    6 5
 6 9 3  7   2 
 8   6 2   1 
     5 4   

Moyen
En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne 
une seule fois tous 
les chiffres de 1 à 9

Solution du sudoku n° 1822

 2 4 8 9 5 3 7 1 6
 3 9 1 7 8 6 5 2 4
 6 5 7 1 2 4 9 8 3
 5 2 3 8 4 9 1 6 7
 7 1 4 6 3 2 8 5 9
 8 6 9 5 1 7 4 3 2
 4 8 2 3 7 5 6 9 1
 1 3 6 4 9 8 2 7 5
 9 7 5 2 6 1 3 4 8
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PLAT DE
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ENVIRON
576 M

CAPONE
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L’IRIDIUM

AFRI-
CAINE
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TRE

INDUS-
TRIELLES

MÉMOIRE
DU PC

HÉROS
ANTIQUE

AIDE DE
L’ÉTAT

RAPPORT
CONS-
TANT
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RAC-
COURCI

PHASE
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AU BORD
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LARMES
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TIT
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous avez confiance en vous 

et n’attendez pas que les autres vous 
reconnaissent pour vous mettre en avant.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vivre dans un cocon vous empêche 

de vous confronter à la dure réalité. 
Hélas, il faut savoir y faire face.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Si vous pensiez prendre le temps 

de flâner, c’est plutôt râpé. Voilà une journée 
trépidante qui vous attend.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Si vous saisissez la balle au bond, 

vous pouvez mettre toutes les chances 
de réussite de votre côté. Pensez-y.

Lion du 23 juillet au 23 août
Attention de ne pas vous éparpiller. 

Vous poursuivez plusieurs buts sans parvenir 
vraiment à les atteindre.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Il y a des jours où le rêve rejoint 

la réalité. Profitez de cette belle journée 
que les astres vous envoient.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Le plus important n’est pas de réussir 

à n’importe quel prix. Si cela implique 
des sacrifices, vous refusez.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
On aime vous écouter, parce que 

vos propos semblent toujours constructifs 
et apportent des solutions.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Pas facile de vous motiver. 

Vous avez envie de faire un pas en avant, 
avant d’en faire trois en arrière.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Un peu susceptible aujourd’hui. 

Une petite remarque et vous prenez la mouche, 
persuadé que l’on vous en veut.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous avez besoin d’être entouré, 

mais cela peut vous amener à côtoyer 
des personnes aux intérêts obscurs.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous n’accordez pas facilement 

votre confiance. A moins de savoir 
à qui vous avez réellement affaire.
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AMOUR, RENCONTRES...
FAITES COMME MOI,

CONFIEZ-VOUS À UN ASTROLOGUE !

ENVOYEZ SPECIAL AU 71030 

2013
Spécial 

ASTRO

0.65 EURO par SMS + cout SMS

Service édité par Mydoo - RCS B 420 919 904. 71030 : 3 SMS minimum pour la 1ere question.
MINEURS DEMANDER L'AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions sur www.astralia.fr

Votre mec est-il 
vraiment fidèle ?

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr
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Crossing Lines
« Entre chien et loup ». 
(Fr.-USA, 2013). Avec Marc 
Lavoine, William Fichtner, 
Donald Sutherland.
Alors qu’Hickman recherche 
le cerveau d’une série de 
délits, il se retrouve pris en 
otage dans une banque.

Envoyé spécial
Présenté par Guilaine 
Chenu, Françoise Joly.
« Otages : le prix de la 
liberté ». Reportage sur les 
coulisses de la libération des 
otages français d’Arlit. « Librai-
ries : entre sursis et survie ». 
« 3e sujet à déterminer ».

Un Indien dans 
la ville
·· Comédie d’Hervé 
Palud (Fr., 1994). 1h30.
Avec Ludwig Briand, 
Thierry Lhermitte, Patrick 
Timsit.
Un courtier se découvre un 
fils élevé parmi les Indiens.

Dexter
« T’es où ? » (USA, 2013).
Avec Michael C. Hall, Jadon 
Wells, Yvonne Strahovski.
Dexter se réveille dans un 
terrain vague. Il réalise aus-
sitôt que le retour en ville 
de son ancienne amante 
n’augure rien de bon. 

Borgen
« Raison et sentiments ». 
(Dan., 2013). Avec Sidse 
Babett Knudsen, Soren 
Malling, B. H. Sorensen.
Birgitte peut à nouveau se 
consacrer à sa campagne. 
Elle lance l’offensive contre 
son ancien parti.

Under the Dome
« Coupés du monde ». (USA, 
2013). Avec Rachelle Lefe-
vre, Mike Vogel, Natalie 
Martinez.
Les habitants de Chester’s 
Mill se réveillent coupés de 
tout, piégés dans leur ville 
sous un immense dôme.

20.50   Série 20.45   Magazine 20.45   Film 20.55   Série 20.50   Série 20.50   Série

21.45   Crossing Lines
Série.

22.50   Les Experts : Miami
Série (4 épisodes).

22.15   Complément 
d’enquête
Magazine. « Liliane 
Bettencourt ».

22.25   Grand Soir 3
Magazine.

23.25   Le Grand Tour
Docu. « La Grèce ».

21.45   Dexter
Série. 

22.40   Weeds
Série. « King Bong ».

21.50   Borgen
Série.

22.50   Chronique d’une 
mort oubliée Docu.

21.40   Under the Dome
Série (2 épisodes).

23.20   Numéro quatre
·· Fantastique.

20.45 FBI : portés 
disparus
Série. « Après la tempête ». 
« Exorcisme ». « Sous la 
glace ». « Requiem ».
23.25 OFF ! Secrets et 
coulisses Magazine. 

20.40 La Grande Librairie
Magazine. Présenté par 
François Busnel. Invités : 
Bertrand Tavernier,... « Spé-
ciale cinéma et littérature ».
21.40 Les Grandes 
Questions Magazine.

20.50 Volt, star malgré lui
Animation de C. Williams, 
B. Howard (USA, 2008). 
Un chien, star de la télé, 
découvre la vie réelle.
22.35 Astérix et les 
Vikings Animation (2006).

20.50 Tellement vrai
Magazine. Présenté par 
Matthieu Delormeau. 
« Quand l’amour rend 
aveugle ».
22.40 Tellement vrai 
« Docteur, fais-moi belle ».

20.50 Kung Fu Panda
Animation de M. Osborne, J. 
Stevenson (USA, 2008). Un 
panda apprend le kung-fu 
auprès d’un grand maître.
22.25 Le bêtisier fait du 
ski Magazine.

20.50 Nouvelle Star
Jeu. Présenté par Cyril 
Hanouna. « Episode 1 ». Pour 
cette 10e saison, 10 000 
candidats ont postulé.
22.50 Touche pas à mon 
poste ! Magazine.

En vidéo, un extrait du « Zap télé »
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TENNIS

Simon en 8es de finale 
Le Français s’est qualifié 
mercredi pour les huitièmes 
de finale de Paris-Bercy 
en battant difficilement 
son compatriote Nicolas 
Mahut (6-4, 6-7, 7-6).

BASKET

Miami démarre fort
Miami a fait respecter son 
statut de double champion 
NBA en titre en tenant à 
distance Chicago (116-103), 
un de ses principaux 
adversaires cette saison 
en Conférence Est, mardi 
en ouverture de la saison.

FOOTBALL

Dijon-Nîmes en tête 
d’affiche de la Coupe
Le match Dijon-Nîmes est 
le seul entre deux équipes de 
Ligue 2 décidé par le tirage au 
sort du 7e tour de la Coupe de 
France, effectué ce mercredi.

secondes20
LE CHIFFRE

2018
L’entraîneur de Dortmund, 
Jurgen Klopp, a prolongé 

son contrat avec le club de 
football finaliste de la Ligue 

des champions jusqu’en 
2018. Le Borussia est 2e

du championnat allemand.

FOOTBALL

Triaud offensif 
avant l’Elysée 
Jean-Louis Triaud, le président des 
Girondins, fait partie de la dizaine de 
dirigeants de clubs qui rendent visite 
à François Hollande, ce jeudi. Et il a 
des arguments à faire valoir « Les 
gens pensent que les footballeurs sont 
riches et peuvent payer, lance-t-il. Les 
footballeurs, oui, mais pas les clubs, 
qui sont presque tous aujourd’hui en 
difficulté. Taxer des entreprises en 
déficit, c’est un non-sens. … Soit le 
président prendra une décision poli-
tique, soit il prendra une décision éco-
nomique et réaliste. » W M.N.

Au départ, François Damiens a cru à 
un canular. Lui, le spécialiste de ca-
méras cachées avec son personnage 
mythique de François l’Embrouille 
avait du mal à croire que la proposition 
du navigateur Tanguy de Lamotte 
n’était pas une blague. Forcément, 
traverser l’Atlantique lors de la Tran-
sat Jacques-Vabre (qui commence 
dimanche) sur un bateau de 18,28 m 
pendant trois semaines, ça ne fait pas 
très sérieux quand on n’a qu’une petite 
expérience de marin amateur.
« Vu l’âge du bateau [15 ans], on sait 
qu’on aura du mal à se battre avec les 
meilleurs sur cette Transat », explique 
Tanguy de Lamotte. Pour faire parler 
du bateau, et de son sponsor, l’asso-
ciation Initiatives cœur, qui lève des 
fonds pour opérer des enfants issus de 
pays défavorisés et atteints de graves 
maladies cardiaques, le jeune skipper 
de 35 ans a alors l’idée de faire appel à 
François Damiens. « J’avais lu quelque 
part qu’il avait été au départ de la Route 
du Rhum en 2010. » L’acteur dit oui 
rapidement, emballé par le défi et la 
bonne cause : « D’habitude, on fait les 
choses pour gagner de l’argent. Là, 
c’est pour sauver des vies… » W P. K.

VOILE

François Damiens se jette à l’eau
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Damiens et Lamotte.

Antoine Maes

S
ensation de manque ? Vie so-
ciale qui part en lambeaux ? 
Couple en péril ? Si vous êtes 

atteints de ces symptômes, vous êtes 
peut-être addict à… « Football Mana-
ger ». La version 2014 de ce jeu de 
gestion d’un club de foot est disponible 
ce jeudi. Et comme tous les ans, les 
fans de « FM » sont sur les dents : 
rares sont les jeux vidéo à pouvoir dé-
clencher un sentiment aussi puissant 
de dépendance.
A écouter les accros, le mot n’est pas 
trop fort. « Parfois, tu commences à 
jouer en te disant que ça va durer une 
heure. Tu regardes ta montre et il est 
déjà 5 h du matin », raconte Samir. Ce 
trentenaire nordiste est un fan de la 
première heure. « J’ai découvert le jeu 
en Angleterre. A l’époque, il n’était pas 
disponible en France. Depuis 1997, 
j’achète toutes les versions. Au lycée, 
je faisais mes compositions d’équipes 

en cours, comme un tox. » Et quand il 
s’est fracturé la cheville, il avoue avoir 
« passé 15 h par jour à y jouer pendant 
ma convalescence ».

Danger pour le couple
Les raisons du succès sont simples : 
« c’est un jeu sans fin », explique Cé-
dric. « Tu as vraiment l’impression de 
gérer un club », ajoute Samir. Il n’y a 
pas encore d’enquête sur le sujet, 
mais la légende raconte que « FM » 
serait une cause de divorce non négli-
geable. Parce qu’à l’inverse de jeux 
comme « World of Warcraft », il y a 
très peu de filles qui se passionnent 
pour « Football Manager ». Et que c’est 
une passion compliquée à partager 
quand on est en couple.
Mathieu, marié depuis six mois, est un 
fan absolu de « Football Manager » : 
« Il ne faut pas que ma femme m’an-
nonce qu’elle est enceinte si je suis en 
demi-finale de Ligue Europa, j’en aurais 
rien à faire », rigole-t-il. Sa femme 

Oriane n’en fait pas un drame : « Ça fait 
neuf ans que je vis avec ça, mais ça n’a 
jamais été un vrai sujet d’engueulade. » 
Mais il y a quand même quelques dé-
sagréments, comme « quand il dé-
barque dans la chambre en criant qu’il 
vient de faire signer le contrat du 
siècle ». Parfois, c’est surtout le contrat 
de mariage qui risque de sauter. W 

ADDICTION Le jeu vidéo « Football Manager » déclenche parfois des comportements excessifs

Terrain glissant 
pour les joueurs
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Certains avouent avoir joué près de quinze heures par jour à « FM ».

Dépendance ?
« Si on perd le contrôle, qu’on 

ne gère plus rien, qu’on ne règle 

plus rien dans sa vie, là, on 

est addict, explique Laurent 

Karila, psychiatre-addictologue 

auteur d’Accro ? (Flammarion).

sur

W BLOG
Suivez pendant toute la Transat 
Jacques-Vabre (trois semaines) 
les aventures de Tanguy 
de Lamotte et François 
Damiens sur leur blog hébergé 
sur 20minutes.fr et dans 
les colonnes de 20 Minutes.
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